
  

Chef de file Chef de projet 

Partenaires : ARVALIS – Institut du végétal (dont ferme expérimentale de St Hilaire en Woëvre), ITAB, Agro-

Transfert, Chambres Régionales d’Agriculture Occitanie et Normandie, Chambres Départementales 

d’Agriculture de l’Aisne, du Gers, de la Meuse, de l’Oise, de Saône-et-Loire et des Vosges, GIE Elevage 

Occitanie, RAD, FRCivam Pays de Loire, CivamBio53, INRA (phase, sae2, sad), ESA Lassalle-Beauvais, Lycée 

agricole de Fontaines, Lycée Agricole de Chaumont, Lycée de Bressuire 

 

Le Casdar RED-SPyCE vous invite à son séminaire final : 
 

« L’appel de la polyculture-élevage » 

du 18 juin 2019  
 

au centre d’animation Maurice Ravel, 

6 av Maurice Ravel 75012 PARIS 

Grande salle Terrasse Bel’Air 

 

Programme final :  

La journée s'articulera en 2 parties, avec une présentation des résultats le matin, et des ateliers l’après-midi qui 

permettront d’approfondir quatre thèmes présentés la matinée. 

9h15 Accueil des participants  

9h45-10h00 
Introduction 

Programme de la journée 

Martial MARGUET, Président IDELE 

Sonia RAMONTEU (ACTA) 

10h – 12h20 Présentation des principaux résultats du projet 

10h00-10h25 Où est la PCE ? Comment a-t-elle évolué ? Jean HIRSCHLER (CRA Normandie) 

10h25-11h05 Avenir de la PCE : que va-t-elle devenir ? Nelly DUBOSC (CRA Occitanie) 

11h05-11h50 

Coupler cultures et élevage : des bénéfices ! 
(analyse de la base de données Inosys réseaux d’élevages) 

 

Associer cultures et élevage : plus de travail ? 

Pierre MISCHLER (IDELE) 

 

 

Sophie CHAUVAT (IDELE) 

11H50-12h20 
Faire du conseil en polyculture-élevage : NICC’EL !  

(besoins, attentes et outils pour les conseillers) 

Claire RAMETTE (Agro-Transfert 

Ressources et Territoires) 

Gilles MARTEL (INRA) 

 

12h30-14h00 Repas 

 

14h00 – 

14H30 
Conclusion de la matinée et présentation des ateliers Catherine EXPERTON (ITAB) 

14h30-16h 

Ateliers en parallèle pour approfondir les présentations de la matinée 

1 

Modélisation 

bioéconomique au 

service de la 

prospective 

 

(Nelly Dubosc & 

Claire Mosnier) 
 

Présentation des 

simulations réalisées avec 

le modèle ORFEE sur les 3 

scénarii prospectifs 

élaborés en groupes 

d’experts. 

2 

Penser les politiques 

publiques pour 

accompagner la PCE 

 

 

(Sonia Ramonteu & 

Myriam Gaspard) 
 

Présentation et discussion 

des pistes de soutien à la 

PCE, issues du projet 

3 

Le couplage est-il 

une voie de la 

résilience ? 

 

 

(Pierre Mischler & 

Gilles Martel) 

 
Réduire la variabilité des 

revenus, moins d’impacts 

négatifs sur 

l’environnement 

4 

Du nouveau pour 

accompagner le 

conseil en PCE ! 

 

 

(Catherine Experton 

& Dominique Candau) 

 
NICC’EL : mise en situation 

et évolution ; des 

arguments ; un abécédaire 

de la PCE 

 

16h-16h30 
Retour sur les messages forts de la journée 

Conclusion de la journée 

Les animateurs d’axe 

Martial MARGUET, Président IDELE 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire et choisir l’atelier auquel vous souhaitez participer avant 

le 06/06/2019, en cliquant ICI. Nous vous demandons de choisir 2 ateliers parmi les 4 et de les prioriser, mais 

nous ferons le maximum pour que vous puissiez assister à votre atelier préféré. 

Une participation de 14.90€ sera demandée pour le repas (entrée/plat ou plat/dessert + boisson + café) : 

merci de prévoir un moyen de paiement afin de régler sur place (CB, chèque ou espèces). 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Pierre Mischler (pierre.mischler@idele.fr) 

ou Sonia Ramonteu (sonia.ramonteu@acta.asso.fr). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpPiaANHd1caRFz2t8XBtdpU4gjwGuvjUxowyEg1k4QpIig/viewform
mailto:pierre.mischler@idele.fr
mailto:sonia.ramonteu@acta.asso.fr

